


SO
M

M
A

IR
E

ZOOM INSPIRANTE
Henriette KABORE, la Dame de 
Fer

BLOG BEAUTY
Peau claire ou peau Saine, 
que choisir ?

FEMME SAINE

07

VU PAR LES HOMMES
Que pensez-vous des femmes qui 
fument

FACE DANS FACE
D.E.A (Diner d’Echanges et d’Af-
faires), le développement des 
réseaux d’affaires

14
23
27
36

EMINENTE FÉLINE
INTERVIEW Madame KAMAGATE 
Aminata Stéphanie

LA COLOPATHIE FONCTION-
NELLE 

31
BELLE DECOUVERTE
African Sands lodge et la Terrasse de 
Jacqueville : Une destination obligée !

48
BIBLIO FELINE
TROIS FEMMES PUISSANTES &
LE MAL DE PEAU

51
IDÉE BUSINESS
La vente de lentille de contact cos-
métique : Un business en plein essor

55
IMMANQUABLES58

PUBLI-REPORTAGE
Adoptez vous le concept de la réparti-
tion de part égale des charges dans le 
ménage ?

43



EQUIPE DE RÉDACTION

DIRECTRICE DE RÉDACTION
FABIENNE GBAMELE

RÉDACTEURS
GNENAN
GOULBY
AYAFIAHI

INFOGRAPHISTE
CYRUS DROH
+22578481222

COMMERCIALES
REBECCA MIAN
+22509165330
LORRAINE NADRÉ
+22578084036

MAIL
info@felinewebzine.com
felincommunication@gmail.com

CONTACTS
+22569446806  
+22505756964

felinewebzine N°031 | Novembre 2020 

LORRAINE.N



Diantre !!! Que de préjugés !

Selon une étude du PNUD (Programme des Nations unies pour le déve- 
loppement) rendue publique, environ 90% de la population planétaire ont 
des préjugés envers les femmes.  Savez-vous qu’est ce qu’il y a de plus 
étonnant ? Eh bien, de nombreuses femmes font partie de ce pourcen- 
tage. Ah femme ! Comme le disait AYABLORFOUÉ, la femme est un loup 
pour la femme.

Face à ces différents préjugés un grand nombre de femmes souffrent 
d’être réduites à leur apparence et souhaiteraient être appréhendées sur 
d’autres bases. Car si pour la femme l’esthétique est aussi naturel que la 
respiration, cela ne l’empêche pas de cultiver son esprit. 

L’objectif de Féline c’est bien de promouvoir et valoriser ces femmes 
qui allient avec aisance compétence et élégance, loin des stéréotypes. 
Chaque mois nous nous efforçons de montrer une image de femme entre-
preneure, de femme chef d’entreprise, de femme forte économiquement.

Pour ce mois, la rubrique « VU PAR LES HOMMES » donne la parole aux 
hommes sur le regard qu’ils jettent aux femmes qui fument, vous verrez 
par ces avis s’il existe une égalité entre homme et femme devant le tabac 
! 

La rubrique « FACE DANS FACE » confronte quant à elle deux femmes aux 
avis mitigés sur la question de la répartition à part égale des dépenses 
dans le ménage. Avis ponctués de préjugés ou pas vous le saurez dans 
les lignes qui suivent.

Fabienne Gbamele
Directrice de Rédaction

À bas
les préjugés !

- Quelle est belle ! mais c’est clair qu’elle fera une piètre cuisinière.

- Avec toute son élégance il est probable qu’elle ait séduit ses partenaires 
pour avoir tous ses marchés !

- Elle est en série scientifique ? malheureusement elle n’arrivera pas à 
damner le pion aux hommes, la science ce n’est pas chose faite pour les 
femmes !

Édito



Magazine Name or url       5



6        Magazine NameFéline du mois

Je suis une lionne. C’est d’ailleurs mon 
signe astrologique. La lionne veut toujours 
dominer dans le sens positif elle veut qu’on 
sente qu’elle est là, qu’elle est présente... 
         

Mme KAMAGATE Aminata Stéphanie 
CEO richessd’ici et restaurant Saveur 

et douceur by Amina



ZOOM INSPIRANTE

Henriette KABORE, la Dame de Fer

Compétence, professionna-
lisme, rigueur et ténacité sont 
les qualités à qui Henriette 
Kabore attribue son succès.  

Comme elle l’aime à le répéter ‘’il 
faut savoir d’où tu viens pour savoir 
où tu pars, car même si le chemin est 
long l’espoir est la sève qui nourrit’’. 
Quel charisme, quelle abnégation, 
quelle Féline !!! Que d’exclamation 
face au profil de cette femme qui a 
réussi à dompter le domaine de la 
construction chère aux hommes en 
Afrique. Zoom !

Femme de succès
Née en 1959 à Bobo-Dioulasso au « pays des hommes intègres » 
(Burkina Faso), Henriette KABORE est un agent de développement puis-
sant. 
Brisant le cliché selon lequel le bâtiment était le domaine de prédilec-
tion des hommes, la mère féline fait exception et règne en reine incon-
testée. 
En 1979 à Abidjan (Côte d’Ivoire) où elle fait ses débuts dans le monde 
de l’entreprenariat, elle fonde la société « Bâtiments Travaux Publics 
Maintenance » (BTM Immo), spécialisée dans la construction et la main-
tenance de bâtiments et de routes, l’aménagement de périmètres agri-
coles et la promotion immobilière. En 1996, elle pose ses valises sur sa

terre natale, Ouagadougou et rend opérationnel BTM Immo.
Son engagement à aider les entreprises et entrepreneurs lui vaux sa nomination à la Prési-
dence du conseil d’administration de la Maison de l’entreprise du Burkina Faso (MEBF). 
Membre consulaire de la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat du Burkina (CCIA-
BF) et membre du Club des hommes (sic) d’affaires franco-burkinabè, Les mérites de dame 
KABORE sont reconnus aussi bien au plan national qu’à l’international. 
En effet en décembre 2004, elle recevait la Médaille d’or de la Fondation pour l’excellence dans 
la pratique des affaires (FEBP), la plus haute distinction de cette institution basée à Genève, 
en Suisse. Chez elle, elle est faite chevalier de l’ordre du Mérite, Officier de l’ordre du Mérite et 
Chevalier de l’Ordre National.
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Femme de challenge
Madame Henriette KABORE n’agit pas en cavalier solitaire car elle 
avoue bénéficier du grand soutien de son époux qu’elle appelle 
affectueusement “le travailleur et le solitaire de l’ombre”. L’un de 
ses challenges relevés avec brio a été la mise en œuvre du plan 
stratégique 2014-2018 de la Maison de l’entreprise du Burkina Faso 
(MEBF) et la consolidation de ses importants acquis. La Maison de 
l’entreprise du Burkina Faso (MEBF), a permis, grâce aux Cefore, 
la réduction des coûts et délais de création d’entreprises, la créa-
tion de 35 312 entreprises de 2006 à fin 2013, l’organisation des 
Journées de l’entreprenariat burkinabé et la mobilisation d’envi-
ron 50 milliards de francs CFA au profit des entreprises burkinabé.

La reine du BTP
Surnommée « la dame de fer du BTP », Henriette KABORE est un 
nom qui compte dans le secteur de la construction au Burkina 
Faso. Présente dans le secteur depuis 1978, notre mère féline aussi 
Consul honoraire de la Corée du Sud au Burkina cumule de nom-
breuses années d’expériences ponctuées par de grandes réalisa-
tions. BTM compte à son actif la construction :
- Du siège de l’Office national de l’eau et de l’assainissement 

 - De la Banque commerciale du Burkina BCB
 - Des deux plus grands amphithéâtres de l’université de la 
capitale.
- Du poste de contrôle juxtaposé à la frontière entre le Burkina Faso et le Togo
- La représentation de la Banque Libyenne
- La réalisation en partenariat avec Bank Of Africa, de « La cité les Dauphins », projet immo-
bilier ambitieux, étalé sur 62 ha, à la périphérie sud de la capitale.
- La construction du campus scolaire de Cocody à Abidjan CÔTE D’IVOIRE
- 150 logements moyen standing à Abidjan palmeraie
- Des villas de haut standing en République démocratique du Congo ...
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« N’ayons pas à l’esprit d’avoir forcement une grande 
somme avant d’entreprendre »

Madame KAMAGATE Aminata Stéphanie, femme entrepreneure ivoi- 
rienne qui a fondé la marque d’épice bio ‘’Richessd’ici’’ ainsi que le 
restaurant ‘’Saveur et douceur by Amina’’ nous offre son expérience 

de l’entrepreneuriat pour ce mois de Novembre. Passionnée de cuisine 
et surtout d’alimentation bio, ‘AMI Bio’ comme la surnomme ses proches, 
possède une expérience significative qui inspire et qui est intéressante à 
plusieurs niveaux : elle est renvoyée abusivement de son travail, retourne 
au village où le déclic de l’entrepreneuriat survient, puis lance sa première 
activité avec la somme de quinze mille francs CFA.

ÉMINENTE FELINE

INTERVIEW de Madame KAMAGATE 
Aminata Stéphanie
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Avant tout propos je désire remercier l’équipe de 
Félin Communication qui me donne l’occasion 
de m’exprimer au travers de son webzine féline.
Je suis Madame KAMAGATE Aminata Stépha-
nie, trente et un (31) ans, Directrice Générale de 
Richessd’ici ainsi que du restaurant Saveur et 
Douceur by Amina vu que je suis une passion-
née de cuisine. L’envie d’entreprendre est né en 
2016 suite à la rupture brusque de mon contrat 
de travail. Choquée par cet événement j’ai pris 
du recul et je me suis retrouvée au village c’est 
de là-bas, en voyant ces braves femmes con-
sommer bio que la motivation est survenue.

1) Pouvez-vous vous présenter svp et 
nous expliquer ce qui vous a donné 
l’envie d’entreprendre ?

Oui je suis une entrepreneure à plein temps, je le 
suis à 100%, je ne fais rien d’autres que ça.
Bien avant de me lancer dans l’entrepreneuriat ma 
vie d’avant était celle d’une bureaucrate. Je devais 
travailler pour autrui chose qui n’était pas pour moi 
une satisfaction puisqu’il fallait travailler selon les 
humeurs de l’employeur, selon des objectifs précis. 
Mais en toute franchise j’admets avoir appris beau-
coup de choses.

2) Entrepreneur à temps complet ? Si 
oui, votre vie d’avant ressemblait à 
quoi ?

En effet je choisirai la même orientation car je me 
dis tout le temps qu’une femme doit avoir plusieurs 
cordes à son arc. Entreprendre pour moi c’est une 
chose extraordinaire à expérimenter, bien vrai que 
dans les débuts ce ne sera pas chose facile mais le 
résultat après s’être armé de courage est très satis- 
faisant.

3) Si vous devrez revenir en arrière 
choisirez-vous la même orientation ?

En réalité depuis toute jeune j’étais déjà une pas-
sionnée de la nourriture bio. Mon constat, comme 
mentionné plus haut, voyant ces femmes âgées de 
plus de 70, 80ans ( je précise en pleine forme) au four 
et au moulin transformant et consommant les pro-
duits naturels je me suis dis pourquoi ne pas lancer 
ma propre activité et promouvoir ainsi les richesses 
d’ici plutôt que de me retrouver à nouveau dans un 
bureau.

4) Quel constat faites-vous pour lancer 
Richessd’ici ?

Mes épices sont des produits naturels qui apportent 
beaucoup de saveurs et de goûts à différents menus. 
Elles sont également thérapeutiques.

5) Quelle est la particularité de vos 
épices ?
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L’une des difficultés que nous rencontrons est le 
transport plus précisément les livraisons des plats 
et des marchandises. Nous sommes en partena-
riat avec des particuliers mais par manque de pro-
fessionnalisme (retards interminables, manque 
de courtoisie de la part des livreurs…) nous avons 
donc décidé de mettre en place un système 
d’écoulement et de livraison des plats. Par ailleurs 
la cherté des emballages pour nos produits cons- 
titue une entrave à nos activités agro-alimentaire 
et de restauration.

6) Quelles sont les difficultés 
spécifiques à votre activité ?

En ce qui concerne cette question, personnelle-
ment je n’ai débuté avec le soutien financier de 
personnes, ni d’un parent, ni d’une microfinance 
juste avec mes propres ressources qui s’élevaient 
à 15.000fcfa. Cette somme m’a permis de débuter 
Richessd’ici dans la commercialisation du beurre 
de karité bio. 

7) La question de financement se pose 
avec acuité pour démarrer une activité, 
quelle a été votre expérience 
à ce sujet ?

Comme pouvait le dire le père fondateur de la Côte 
d’Ivoire « La paix n’est pas un vain mot mais un 
comportement ». Je pense que dans ce dicton tout 
est dit. Je pourrai ajouter à cela que sans la paix on 
ne peut rien faire, elle est le cœur de l’humanité et 
sans elle le monde n’a pas de vie, il n’a pas de sens. 
Il est donc primordial pour toutes nations qui dé-
sirent réellement se développer de prôner la paix.

8) Comment définissez-vous la paix ?

je dirai de ne rien attendre d’un homme mais de 
se battre. N’ayons pas à l’esprit d’avoir forcement 
une grande somme avant d’entreprendre même 
s’il s’agit que de 1.000fcfa il faut entamer quelques 
choses. Toutefois pour se faire il faut s’armer de 
courage, de patience, de persévérance surtout il 
faut avoir le dos large, eh oui c’est bien beau de 
vouloir être son propre patron mais cela demande 
beaucoup de patience et de maîtrise de soi. J’insiste 
ne comptez sur personnes, avec de la détermina-
tion et de la passion l’on peut toujours se faire de 
la place au soleil et comme cette phrase qui ne me 
quitte jamais l’esprit et que j’aime dire « QUAND 
C’EST DUR SEULS LES DURS S’EN SORTENT »

9) Un conseil essentiel à celles qui 
veulent se lancer ?

Je suis une lionne c’est même mon signe as-
trologique. Elle veut toujours dominer dans le sens 
positif elle veut qu’on sente qu’elle est là, qu’elle 
est présente. Son désir c’est de toujours se faire de 
la place au soleil tout en protégeant sa famille.

10) Quelle Féline êtes vous ? (Tigresse, 
Léopard, Jaguar, Lionne…) Pourquoi ?

Mon conseil essentiel à toutes personnes dé-
sireuses d’entreprendre c’est de se lancer sans 
crainte car rien n’est facile, surtout aux femmes
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Blog Beauty

PEAU CLAIRE OU PEAU SAINE, QUE CHOISIR ? 

Hello Féline d’ici et d’ailleurs pour ce numéro de blog beauty je vous embarque à 
la découverte d’un de mes coups de cœur beauté. 
Installée à Abidjan depuis peu j’ai pu constater que les femmes (ne m’en voulez pas, 
c’est un constat personnel) sont assez friandes de la dépigmentation. Moi face à la 
dépigmentation j’ai préféré choisir une peau saine.  Et dans ce maintien de base j’ai 
découvert la gamme corporelle Kimy Cosmétiques. L’élément de séduction a été les 
actifs naturels et les acides de fruits contenus dans ces produits. Menthe, Banane, 
citron, lait, tout pour faire un cocktail explosif afin de donner douceur et éclat à 
votre peau.

La cosmétologue à la base de ces produits est une 
jeune dame du nom de KAPO Freddy Josiane titulaire 
d’un MASTER en droit privée. 
En voilà une qui sait que nous les femmes avons le 
droit d’avoir une peau saine et éclatante, merci chère 
Cosmeto-Juriste !
Josiane a en elle le souci tel un médecin de conseil-
ler, traiter, aider les femmes et les hommes dans leur 
quête de belle peau. De fait Chaque produit de la 
gamme KIMY
COSMETIQUES répond à un besoin spécifique : 

- Le KIT VISAGE pour les problèmes de phares, acné et tâches fait à base de feuille de menthe 
qui adoucit et traite vos imperfections sans être agressif.
-  Le savon crème FLORA à base de collagène et de glutathion donne un teint marron en éclair-
cissant progressivement sans endommager la peau. C’est un produit mixte (hommes et femmes)
-  Le gel de douche gommant à base de CITRON qui assure une clarté et une douceur à la peau 
par son composant qui est un antiseptique efficace contre les impuretés.
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J’ai trouvé en Josiane une véritable pas-
sionnée de son métier car prendre soin de 
la peau des autres est devenu un véritable 
sacerdoce pour elle. A l’écoute et souriante 
Josiane ne manque pas de prodiguer des 
conseils en fonction des besoins de tout un 
chacun. 
La particularité des produits de Kimy Cos-
métiques réside dans le fait qu’ils sont tous 
exfoliant, traitant et gommant. Finis les im-
perfections (taches, dartes, boutons, verge-
tures etc), les masques de grossesse et les 

peaux mortes. 
Gommage, savon, crème et lait corporel sont disponibles à Kimy Cosmétiques.
 Par ailleurs pour mieux se rapprocher de ses clientes vu la grande demande, la 
marque est représentée dans plusieurs pays africains et effectue des livraisons un 
peu partout dans le monde. 
Toutes les femmes qui désirent se lancer également dans la confection de pro-
duits corporels et créer leurs propres marques peuvent se rapprocher de Kimy 
Cosmétiques qui met à leur disposition des concentrés d’extraits naturels de base.

AyaFiahi

Je vous ai livré mon coup de cœur beauté de ce mois, n’hésitez donc pas à 
contacter KIMY COSMETIQUES afin de bénéficier d’une expertise adaptée et 
des conseils en cosmétologie pratique.Page Facebook :  KIMY COSMETIQUES
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FEMME SAINE

LA COLOPATHIE 
FONCTIONNELLE 

D
eux fois plus fréquent chez les Femmes que chez les hommes le syndrome de 
l’intestin irritable, colopathie fonctionnelle ou troubles fonctionnels intesti-
naux est un trouble bénin mais qui peut perturber la vie quotidienne. Trouble 
chronique qui se traduit par des maux de ventre, de la diarrhée ou de la cons- 

tipation, et une sensation de ballonnement, la colopathie fonctionnelle est beaucoup 
plus conjuguée au féminin. Pourquoi les femmes sont-elles exposées à cette hypersen-
sibilité du colon ? quelle est son origine et sa cause ? comment en venir à bout ? Tels 
sont les recherches que nous effectuerons pour vous dans ce numéro de FEMME SAINE.
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Colopathie fonctionnelle
prédominance féminine ?

Face à la vulnérabilité des femmes à la maladie en premier lieu, les études confir-
ment un temps de transit colique plus lent chez la femme. Ensuite, la sensibilité 

des viscères, à savoir la paroi du côlon, serait exacerbée chez la femme, d’où son 
plus fort ressenti des douleurs intestinales. Les femmes seraient aussi plus sujettes à 
conserver des symptômes suite à une gastro-entérite. On appelle cela le « syndrome 
de l’intestin irritable post-infectieux ». La présence d’un syndrome antidépressif con-
tribuerait aussi à la présence de troubles fonctionnels intestinaux ; or la dépression 
est deux fois plus fréquente chez la femme. Les femmes les plus touchés sont com-
prises entre 30 et 50 ans.  

1- Qu’est-ce que la colopathie ?

Se définissant comme étant une 
affection du colon ou encore com-

me étant le trouble de la motricité 
intestinale sans support organique 
généralement traduit par la diarrhée 
ou la constipation, la colopathie 
fonctionnelle est une pathologie du 
colon au cours de laquelle il n’existe 
pas de lésion du colon et cela touche 
plus de femmes que d’hommes selon 
les études.  
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2- Origines et Causes

La colopathie est une affection fréquente qui se manifeste par la survenue 
chronique de symptômes digestifs comme des douleurs abdominales, des 

ballonnements, une diarrhée ou une constipation sans que l’intestin ne présente 
aucune lésion visible. Les spécialistes s’orientent vers deux explications : la co
lopathie fonctionnelle liée à un trouble de la motricité intestinale ou des con-
tractions du côlon, trop fortes ou trop faibles qui modifient la vitesse de dé-
placement des aliments. Sachant que les causes ne sont pas précisément con-
nues, elles peuvent se manifester de différentes manières :

• Une anorexie ;

• Des nausées et/ou des régurgitations ;

• Une lenteur de digestion ;

• Une satiété précoce ;

• Une asthénie physique et intellectuelle ;

• Des troubles vasomoteurs cutanés ;

• Des palpitations ; 

• Des céphalées

• Etc…

3- Les Conséquences et Solutions 

Les conséquences dues à cette maladie incurable sont nombreuses. Entre 
crises et symptômes, certaines personnes atteintes peuvent avoir une défi-
cience en vitamine et en minéraux, la colopathie engendre d’énormes soucis 
de santé dont :

- la dégradation de la qualité de vie du malade,
- des risques de démence (la folie)
- la cystite interstitielle ou syndrome de vessie douloureuse 
- la dyspepsie (difficulté à digérer)
Et bien d’autres …
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GOULBY

Face à celle-ci des solutions sont données par avis d’un médecin afin d’avoir 
un meilleur traitement face à cette maladie. N’oublions pas qu’il existe au-

cun remède pour éradiquer ce mal sauf des conseils pour une meilleure santé à 
savoir :

• Une meilleure hygiène de vie

• La psychothérapie (soin psychologique qui aide à vivre  et surmonter le 

mal)

• L’association de médicaments antispasmodiques et 

anxiolytiques

• La prise des laxatifs non tirants ou huile de paraffine mucilage et des laxa- 

tifs osmotiques …

BIEN A SAVOIR SUR LA COLOPATHIE

Au regard de toute cette analyse sur la colopathie, nous retenons que ce que nous 
ignorons peut souvent être à la base de cette maladie, alors mangeons sain et vivons 
longtemps !!!

LES ALIMENTS A EVITER LES ALIMENTS A FAVORISER CONSEILS DU MEDECIN

• Les plats épicés,
• Les fritures,
• Les crudités,
• Les haricots secs et les fèves,
• Les viandes grasses (com-
me le porc ou le mouton, les 
abats et charcuteries),
• Les poissons gras (comme 
le saumon, le hareng, le thon 
et les conserves contenant de 
l’huile)
• Les choux : choux fleurs, 
brocolis.
• Les boissons riches en 
caféine et le thé,
• Les boissons gazeuses al-
coolisées ou non,
• L’alcool sauf le vin rouge 
(à consommer avec modéra-
tion)

• Les viandes et les poissons mai-
gres grillés
•  Les pommes de terre vapeur
• Les carottes, courgettes et hari-
cots cuits à l’eau
• Les fruits cuits à l’eau
• Le vin rouge avec modération
•  e lait en poudre
•  Le miel
• L’eau minérale

• Bien mastiquer et man-
ger lentement
• Manger à heure fixe
• Éviter le stress
• Arrêter de fumer
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PUBLI- REPORTAGE DEA

L
’agence conseil en communica-
tion FELIN COMMUNICATION 
dans le cadre du déploiement 
de son plan d’action 2020 a 

organisé avec l’appui de son sponsor 
officiel MTN Côte d’Ivoire la 2e édi-
tion du D.E.A dans la ville de Grand 
Bassam le vendredi 23 Octobre 2020.

D.E.A (Diner d’Echanges et d’Affaires), le développement 
des réseaux d’affaires

L’objectif du D.E.A c’est de créer un cadre inter-
personnel et inter-entreprises tout en permettant 
aux participants de croitre et de développer des 
relations d’affaires.
Ainsi au cours d’une rencontre réunissant des 
hommes d’affaires, des entrepreneurs et des in-
vestisseurs, Messieurs TOURE Faman, Président 
de la chambre de Commerce et d’industrie de 
Côte d’Ivoire – Jean Louis MOULOT, Maire de la 
commune de Grand Bassam – Djibril OUATTARA, 
Directeur General de MTN Côte d’Ivoire, ont ani- 
mé un panel sur le thème :« LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET INDUSTRIEL PAR LE BIAIS DES 
COLLECTIVITES LOCALES » / Apport des TIC – Cas 
de la smart city de MTN Business.
 Le sponsor MTN Côte d’Ivoire a présenté le con-
cept de Smart City dans le but de créer une jonction 
entre le développement d’un tissu économique 
performant et le développement d’une ville intel-
ligente.  Grand Bassam devient donc la 3e Smart 
City de MTN Côte d’Ivoire après San Pedro et 
Yamoussoukro. 

Le D.E.A a été aussi une occasion pour encourager et inciter les entrepreneurs exerçant à 
Grand Bassam à travailler de concert avec les autorités pour faire de cette belle ville un pôle 
économique incontournable en Afrique.

31 N°031 | Novembre 2020 felinewebzine 



Magazine Name or url       35



QUE PENSEZ-VOUS DES FEMMES QUI 
FUMENT?

Cela depend des sociétés, dans notre culture Africaine , une femme qui fume est 
une BAD GIRL .

VU PAR LES HOMMES

M.KOUAME KOUASSI LEANDRE 
Collaborateur extérieur 

à la mairie d’Adjamé

Pour ma part, le fait pour une femme de fumer est mauvais pour sa santé et porte 
atteinte à son image.

M.DIGNA BAIL JEAN MICHEL
Entrepreneur et Conseiller Multimédia
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En tout sincérité, j’ai une mauvaise appréciation de la consommation des stupéfiants et 
même du tabac à cause des effets néfastes sur la santé. Des études ont démontrés que les 
femmes sont plus exposées au cancer et d’autres troubles dû à la consommation du tabac.  
Ainsi dire, je pense qu’une femme perd sa féminité en fumant.  
La dépendance qui découle de cette pratique rend moins attentionnée et moins tolerante 
une femme.

M.GÉRALD BROU KOUACOU
Informaticien



Je pense que pour les femmes, le tabagisme réduit leurs fécondité d’environ un tiers. Plus 
la femme fume de cigarettes et plus elle avance en âge, plus sa fécondité est réduite. Le 
tabac diminue la synthèse de certaines hormones de reproduction, influant sur la qua-
lité de la paroi utérine et le flux sanguin, indispensables à la nidation. En moyenne, les 
fumeuses mettent 3 à 4 fois plus de temps que les non-fumeuses pour avoir un enfant. 
Aussi fumer lorsque l’on est enceinte entraîne de nombreux risques pour le déroulement 
de la grossesse mais aussi pour le fœtus. Le risque de fausse couche est trois fois plus 
élevé chez les fumeuses.

M. EHUI KOKORA 
INFORMATICIEN
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La consommation de la cigarette est généralement néfaste pour la santé. À mon humble 
avis, la femme ne devrait pas fumer car comparé à l’homme, elle est plus vulnérable, plus 
exposée face aux dangers liés à la consommation des stupéfiants. Aussi, il faut noter, que du 
point de vue culturel, dans notre société africaine la femme qui fume est vue d’un mauvais 
œil car elle est censée inculquer certaines vertus et valeurs à sa progéniture

M. DE WILL
Musicien

Apparemment la femme Africaine qui fume pense afficher une impression de 
stylée, fun, tendance alors qu’en réalité cela ne colle pas avec les bonnes mœurs 
de notre société.

 

M.GÉRARD GUY GOTTI
Responsable d’entreprise



La femme qui fume selon moi manque d’hygiène et est d’une moralité douteuse.

M. LATH
Informaticien

Je me prononce en signifiant que pour la question de maternité la femme ne 
devrait en aucun cas consommer le tabac vu qu’il est prouvé que cela est néfaste 
pour sa propre santé et celui de l’enfant. Sinon à part ce fait je ne trouve aucun 
mal à cela. M.YVES TOALO 

informaticien

Chacun est libre de ses vices, de ses désirs et de ses choix. Une femme qui fume en Afrique 
est mal vue dans la société, elle est vue comme une prostituée. Alors qu’en Europe c’est le 
contraire. La consommation du tabac est nuisible à la santé qu’importe la personne qui le 
consomme.

M.MOSES BLACK
 animateur a Zion Fm.105.3

Une femme qui fume ne donne pas bonne impression du point de vu sociologique 
d’une première remarque. Mais après on peut également ajouter que la cigarette n’est pas 
seulement chose faite pour les hommes et que la femme peut aussi s’en en  procurer donc je 
ne condamne pas.

M.MAGUY DOUMBOUYA
Leader de Jeunesse
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Adoptez vous le concept de la répartition 
de part égale des charges dans le ménage ?

Je suis pour le concept de la répartition de part égale des charges dans le 
ménage.
Depuis plus d’une décennie les femmes revendiquent leur émancipation, elles 
se sentent capable d’accomplir ou d’exercer des tâches qui autrefois étaient 
exclusivement réservées aux hommes. Il apparaît donc normal qu’une fois en 
couple celles-ci se sentant « égal de l’homme » partagent de part égale avec 
son conjoint les charges du ménage, il y va même de l’équilibre du couple. Par-
fois quand c’est l’homme qui assure toutes les charges de la maison, il fait subir 
des frustrations à sa compagne. Partager donc les charges nous met à l’abri de 
ce genre de désagréments.

POUR :
  EMANCIPATION DE LA FEMME

Jessica KONAN
CEO de Fée Nahima

Depuis des années, nous observons des familles harmonieuses grâce au 
respect et valeurs suivantes : l’homme est le père et le chef de la famille, ainsi 
le responsable de tous et de tout en son sein. 

En effet la femme est celle-là qui l’accompagne dans sa tâche par ses respon-
sabilités morales, sa soumission, son respect envers son homme et son dévoue-
ment du bien-être de ses enfants et de son compagnon. 
Par ailleurs, la mise en place de l’égalité entre l’homme et la femme n’est pas 
attribuable automatiquement à cette nouvelle pensée de l’imagerie populaire 
du 50/50 ; dont l’homme paie la facture du courant et la femme paie la facture 
de l’eau.  Selon moi c’est faire preuve d’irresponsabilité et de facilité de la part 
d’un homme. 

De plus une femme peut le faire, aider son homme de part égal financièrement 
uniquement si le besoin le demande dans le couple mais pas pour suivre cette 
logique du « nous sommes égaux alors les charges du ménage nous revien-
nent à tous les deux équitablement >>. 

Enfin, Je vais terminer par un verset biblique très explicite qui devrais nous 
ramener à la réalité : Ephésiens 5 verset 23 :<< car le mari est le chef de la 
femme, comme Christ est le chef de l’église, qui est son corps et dont il est le 
sauveur >>

CONTRE : 
L’HOMME DEMEURE LE CHEF DE LA FAMILLE

Lynda Dogoh , 
Conseillère clientèle 
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Mai 2020, nous sortions progressivement de la crise sanitaire liée à la pan-
démie de Coronavirus, les complexes hôteliers commençaient à rouvrir tout 
en observant les mesures barrières pour éviter la propagation du Corona-
virus. 
Le besoin de s’évader, d’entendre le bruit de la mer qui apaise est de plus 
en plus prégnant pour moi, mais où aller ?
La Baie des sirènes à grand Bereby ? déjà visité, Assinie à la Maison d’Akou-
la ? L’autre rive à Dabou ?  Très tentant mais besoin d’un nouvel endroit à 
découvrir.  Un nom me vient à l’esprit : Jacqueville ! 

BELLE DÉCOUVERTES

African Sands lodge et la Terrasse de 
Jacqueville : Une destination obligée !

Situé à 60 Km d’Abidjan, Jacque-
ville est une presqu’île coincée en-
tre les eaux de la lagune au nord 
et celles de l’Atlantique au sud.
Sa position stratégique, entre lagune 
et mer, fait d’elle un paradis terres-
tre dixit les visiteurs. Ma décision 
est prise je pars pour Jacqueville.
Me rappelant d’une vidéo de présen-
tation d’un restaurant qui m’avait 

accroché sur Facebook tant les 
images étaient magnifiques, j’ai donc 
décidé de contacter ce restaurant 
pour qu’il me donne des avis sur 
les hôtels à proximité car je comp-
tais bien y prendre mes repas à la 
‘’Terrasse de Jacqueville’’ vu que 
c’est de ce restaurant dont il s’agit. 
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Très courtois le Monsieur à l’autre bout du 
fil m’informe que le restaurant a son hôtel.

Je pars effectuer des recherches sur internet 
et en bonne épicurienne je détecte rapi- 
dement des commodités qui me plairaient 
pour passer un séjour des plus agréables. La 
peur au ventre je rappelle le réceptionniste 
pour m’enquérir des prix des chambres.
J’aimerais réserver pour une nuitée avec op-
tion de reconduction si conquise du service 
pour tout le weekend lui dis-je.  Bonne fut 
ma surprise de constater que la suite junior 
ne coûte que 65.000 FCFA la nuitée, je la ré-
serve rapidement car à ce prix j’ai déjà logé 
dans des chambres standards. Pour info, les 
Chambres Deluxe sont à 45.000 FCFA et les 
Chambres supérieures à 35.000 FCFA.

Vendredi 11h, je quitte Abidjan pour Jac-
queville. Après être sortie du 
ralentissement qu’il y a au niveau de l’axe de 
Yopougon j’emprunte le chemin conduisant 
à Jacqueville, le pay- sage est magnifique, 
des palmiers bordent le long de la route qui 
est en parfaite état. 12h15 je suis à African 
Sands Lodge..
Pour une première impression j’appré-
cie l’extérieur qui n’a rien à voir avec les 
grandes bâtisses d’hôtels abritant des cen-
taines de chambre, je peux imaginer de par 
la façade que les chambres ne sont pas en 
grand nombre. 
Dans ma quête d’évasion je préfère les en-
droits moins mondains.  Mon moment en 
salle de réception a été l’un des plus exquis.
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African Sands Lodge
En direction du village AHUA et face au lycée municipal

Contactez la réception au 69271793 

Pour une amoureuse d’œuvre d’Art j’ai été 
bien servie, statuettes et tableaux sont en-
treposés dans un aménagement sobre, 
épuré et élégant. Dans cette contempla-
tion je rencontre le fort-sympathique pro-
priétaire de l’hôtel qui me propose une 
visite guidée des lieux. 
Salle de conférence, piscine extérieure, sal-
le de sport sans oublier le mythique restau-
rant « La terrasse » qui vous permets de 
prendre votre petit déjeuner, déjeuner et 
diner face à la mer.
Dans le tour du propriétaire j’ai pu aper-
cevoir également des appartements en 
achèvement dans l’enceinte de l’hôtel, 
selon les explications du manager général, 
ces appartements privés de 2 ou 3 pièces 
seront mis en location à la disposition des 
clients désireux d’avoir leur endroit à eux. 
Topissime !

Je m’installe en chambre ! La suite est juste magnifique, on se croirait dans un 
musée avec la présence de belles statuettes africaines, des troncs d’arbres ser-
vant de guéridons, des tableaux muraux…le décor est un mixte de vintage et de 
modernité avec une touche ethnique. 

Je ne sais pas si vous ressentirez le même effet que moi mais prendre le petit 
déjeuner à « La terrasse » face à la mer a le charme de vous procurer une cer-
taine zénitude. Le restaurant offre des mets succulents à des prix raisonnables. 

African Sands Lodge m’a fait tomber sous le charme de Jacqueville. Conquise et 
satisfaite African Sands Lodge est mon nouveau lieu de villégiature. 
Trêve de détails je vous laisse vivre à votre tour votre expérience du 
« FEEL THE AFRICAN SPIRIT » !
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Team BBF,
A l’affiche de notre sélection littéraire, vous aurez TROIS FEMMES PUISSANTES de 

Marie NDIAYE et LE MAL DE PEAU écrit par Monique IBOUDO.
La plume de Marie Ndiaye est descriptive, formelle. Elle nous introduit à travers les lignes 
de son roman dans un monde peuplé d’humains beaux, complexes, tentant de vivre 
tant bien que mal. Monique IBOUDO première romancière du Burkina Faso, féministe 
engagée, quant à elle offre avec Le Mal de peau un roman d’une grande sensibilité dont 
le dénouement se grave dans la mémoire.

Marie Ndiaye dans une écriture directe sertie de métaphores lumineuses raconte ici avec 
réalisme et profondeur le destin de trois femmes en marge et néanmoins puissantes.

L’art de Marie NDiaye apparaît ici dans toute sa singularité et son mystère. La 
force de son écriture tient à son apparente douceur, aux lentes circonvolutions 
qui entraînent le lecteur sous le glacis d’une prose impeccable et raffinée, dans 
les méandres d’une conscience livrée à la pure violence des sentiments.

Trois récits, trois femmes qui disent non. Elles s’appellent Norah, Fanta, Khady 
Demba. Chacune se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations 
que la vie lui inflige avec une obstination méthodique et incompréhen-
sible…
Ce roman obtient le Prix Goncourt 2009.

 TROIS FEMMES PUISSANTES, MARIE NDIAYE

Monique Iboudo entremêle dans la narration les itinéraires respectifs d’une mère 
meurtrie par un viol et de sa fille métisse en quête de son identité. Ce roman qui 
signe l’acte de naissance de la littérature dite féminine au Burkina Faso est ici 
analysé du point de vue des modalités de l’irruption de la figure féminine dans 
la fiction.

Le Mal de peau met en parallèle le destin de deux femmes, Sibila, la mère, 
et Cathy, la fille. Ces deux femmes vont, chacune dans leur époque, se trou-
ver confrontées au colonisateur blanc. A l’image de son peuple, Sibila sera 
violée par le commandant de cercle. Née de ce viol, Cathy a du mal à vivre 
sa différence, et n’a qu’un rêve : retrouver son géniteur. A vingt ans, elle tra-
verse la mer et vient étudier en France. Elle découvre Paris et sa banlieue, 
l’université, et tombe amoureuse d’un jeune Blanc. Mais après la mère, le destin de 
la fille sera à son tour marqué par les forces sombres de la colonisation. 

LE MAL DE PEAU, MONIQUE IBOUDO

Goulby
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UN COMMERCE RARE AVEC UNE 
BONNE PART DE MARCHÉ

OBENI Ruth Roxane, en bonne entre-
preneure après avoir analysé le marché 
de sa future activité a trouvé en la vente 
de lentilles un business délicat mais qui 
pouvait s’avérer très fructueux. Etant un 
article rare donc moins commercialisé 
par grand monde, Roxane débute ses re-
cherches en fournisseurs pour proposer 
les meilleures lentilles cosmétiques qui 
puissent exister sur le marché d’Abidjan, 
car comme le dit-elle, la vue n’a pas de 
prix, la qualité doit être de mise. 

IDÉE BUSINESS
LA VENTE DE LENTILLE DE 
CONTACT COSMÉTIQUE : 
UN BUSINESS EN PLEIN 
ESSOR

OBENI Ruth Roxane, 25 ANS et titu-
laire d’un BT HOTELIER s’est lancée 
dans la vente de lentille après avoir 
décelé une forte demande de cet ar-
ticle. De plus en plus utilisé pour 
son effet esthétique et pour parfaire 
une mise en beauté, Roxane met à la 
disposition de ses clientes des len-
tilles de contact cosmétiques conçues 
pour changer l’apparence de l’œil. 
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GOULBY

UN BUSINESS QUI RAPPORTE

C’est avec la somme de 35.000 FCFA que notre féline débute son activité par la 
vente des lentilles annuelles de qualité avec tous les produits d’entretien sans 
effet secondaire. Etui de lentilles, ventouse et pince de retrait, tous les accessoires 
touchant aux lentilles sont vendus par Roxane. Passionnée par son activité elle 
reste à l’écoute de ses clientes tout en leurs prodiguant des conseils d’usages 
pour la protection de leurs lentilles. Le service après-vente est assuré avec 
Roxane, car elle met la satisfaction de ses clients au sein de sa politique commer-
ciale.  Loin des périodes de vache maigre, Roxane peut s’en sortir avec le double 
de son investissement. Ce qui n’est pas négligeable !

Son conseil à ses frères et sœurs ayant entrepris c’est de ne jamais se décou-
rager quand il s’agit d’investir, « il faut le faire sans cesse car un jour cela sera 
fructueux et comme le dit le dicton seul le travail paye et sera notre fierté ». 
Alors chères félines la vente de lentilles cosmétiques, Idée Business ou pas ?
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IMMANQUABLES
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